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it is quite another thing suddenly to call for many years' arrears
cf gains won through unprecedented conditions. A tenant can
afford to pay an augmented rent if this increase is only propor-
tionate to the fall in the value of money But he may be utterly
unable to produce the capital value of the ' unearned increment'
which his father had reaped and probably spent during the years
he was in possession. The economic conditions were unlooked
for: there is a note of surprise m the economic literature of the
period. No man could tell that the rise in prices would continue,
that lords would be forced to raise fines, or that it was necessary
to save against this contingency. Thus even in this last case—
that of a manor with variable fines where all the copyholds fell
in at the same time—the custom which protected the copyholders
from an increase in their yearly rents must have induced tenants
to throw up their holdings rather than face the bankruptcy which
the increased fines would have brought upon them. In general,
the effect of the custom was to make the conservative motives
of the lord an agent in the accomplishment of radical changes.

REGINALD LEXXAAD.

A 'French Memoir on Pitt's Naval Operations of IJJJ-8

Is packet 85 of the Chatham MSS. in rLM.'s Public Record
Office is a Memoire containing the criticisms of a French official
on the British naval operations of the years 1757-8 against
Rochefort, St. Halo, Cherbourg, and other towns. It purports
to be a reply to an Englishman who had written to him on that
subject; but this is probably a device of the writer to excuse
his treasonable conduct. Documents of this kind are always
open to suspicion ; but the present communication is of sufficient
interest to warrant publication almost in exteiuo. It bears date
1759 and is docketed ' No. 6 '. The many solecisms render it
probable that the writer was a foreigner. He was almost certainly
attached to the office of the Intendant at La Rochelle.

J. HOLLAND ROSE.

MtiiOOLE QUI C0XT1K2T LI3 R A T L E X I O X S ET
COXCBEXAXT LEI OPERATION DES Ai'OLAIS COXTBE LES COTES DE
FaAXCE, Ei" RtroxcE xux SE3TTDIEXTS Dfre AXOLAIS DE SES
AJUS —

Vous 4tea persuade, llonsieur, que les differente* operation! »ur lei
Cotes de France, pendant Ie» deux dernierts annees, ont prodoit tont
l'effet qu'on s'en attendoit (si Ton except* l'expedition contra Rochefort) ;
que l'Anglois ne peat ni ne doit conserver aacun poate *ar ks cfites fran-
coiiu, et, s'il nrt pas reimi en entier dans se* projeti, du moins ll a dirangi
le miniature de la France dani »e* operauoni en 1'oWigeant de roppeler
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quelque* troupes de rAUemagne et faisant naitre par let operations dif-
fe'rentes et reiteries de* depense* eitrmordinaire* et considerables.

The writer then states that England has never sought to
retain a post on the French coast. ' Beside* questioning the
wisdom of this resolve, he promises to discuss whether the naval
operations have led the French Government to recall its troops
from Germany, as the British had hoped ; also whether they
did not cost more to England than to France. As to the policy
in question causing the withdrawal of French troops from
Germany, he proceeds :

H n'a eu aucun effet; car il est certain que, a la Com de France a fait
patter en Normandie qudque* bataiUons de la. Flandre, dans le mime
terns elle a renforce la communication das armee* en AUemagne avec
Strasbourg de plusieur* differents corps; et an t«mps de l'eipeditaon
contre l'lsle d'Aix, hors quelques corps du Mauon da Boy, qu'on fit
paitir de Pins, et qui ne furent que jusqu'a Orleans, on ne fit marcher
a la Rochelle que des bataillons qui itoiflnt dans la Guienne et trois de ceui
qui etoient en Bretagne. Cela s'etant paste sons mes yeux, on peut fttre
persuade qne c a difl£rente* operations am les cotes de France n'ont pas
diminne les armies franchises en AUemagne d'un seal homme.1

A l'egard du troisiime point [les dipense*]—on ne pent pas disconvenir
que cela n'a cau*« queJques dftperae* a la Cour de France, et que la nune
des ouvrages de l'lsle d'Aii et de Cherbourg ne lui soit une grande perte ;
mais tout cela ensemble ne sauroit a mon avis balancer les frais ou l'Angle-
terre srest engagte pour en venir a bout; car ennn Fexpedition qui a cause1

le plus de remuemtnt est celle de l'lale d*Aix. Or j'ai vu les comptea
arrfttfts, a Tintendance de la Rochelle, des depense* eitraordinaires qui
montoient pour le compte de la Cour a cent mille ecna, qui font quinxe mille
pieces. Ainn on peut assurer que toutec les diffcrentes expeditions n'ont
p*s couti au Roy au deli de cinquante mille pieces; outre les frais qu'il
faudra pour retablir les ouvrages qui ont ete de^nantales et renverse*
par les Anglais. Le remuement et la fatigue des troupes ne doivent 4tre
comptAs pour rien. D est certain que par rapport aux peuples de* pro-
vince* et surtout de la Bretagne et de la Nonnandie, qu« leurs dipensea
ont eti plus conriderabies, et qu'ils ont fait des pertas tres grandea et
rielles, outre la perte d'un grand nombre de navires et dt [? ]. Hai* ces
dipenses et ces pertes, qui ne rtgardent qne le particulier, quelques grande*
qo'elles soient, ne peuvent jamaa* produire autant d'tffet ns a ris It gouv*.
fran^ais qu'on w rimmagine ordinairement. II est clair que les operations
que le* Anglais ont fait sur les cotes de France ne poorront jamais y
causer les memes revolutions que s'il y en arrivoit de parnlle* par la
France sur les cotes anglaises.

1 Thii uwrticn ij vwy qoMtiotable ; we Mr Julian Cortwtt, EmqUxd in Ou Stctm.
l'«r*' n'ar, L 2*7-8, 297, 3M-L Funbcr, oo 5 S«pt«aber 1701, Prino* F«nUn*ad
of Bnmjfwtck, when hard pre««l br the French tn W«tph*lK wroto to Pitt, uitfnt
him cither to reinforce the Anglo-H*norwi*n army * ou d'obHgcr la Fnu*c< k r*ppeWr
one ptnlc d« • « troapc* par tmo dir«r*ion 1 fair* w mt cdt« oa aatroment'
(Chatham US. W).
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760 A FRENCH MEMOIR ON PITTS October

He then refers to the blockade of Brest and the expedition
against Roohefort a* effective, the latter tailing owing to lack
of knowledge of the state of the coast of Aunis, which was then
defenceless. On its failure the English made diffuse expeditions.

CM dernier* projets n'ont prodoit aucun effat dans lea operations
de la Com d* France, pendant qu'il eft Evident que lea flottes continuelles
dtTant Brast, l'expedition dt liala d'Aii ot les operations contre la
Bietagne et U Nonnandie out co4t« dea aommet imn>*nwi i l'Angleteire.
(7e«t nn malheur que le Hinistere n'aye paa At* pariaitament instruit
de la situation dee cotes d« France, de lam relation lea unes arec lea
autres, amsi que de leer dUKrend commerce. H »e aeroit alors decidi a
nne itule operation dans toot* cette guerre, et l'auroit fixae a prendre
Piste de Rhe. En void lea raisoos ddmonstratiTcs. Bans toot Pocean
la Com de Trance ns forme aea annemonj qu'a Brest et a Bochefort, Et
quoique Bieat *oH le port le pins considerable et le lien oi M fonnent
lea plus grands annementa, il r» aeroit rien aans Hochefort. Cela paroSt
extraordinaire ef mAme contradJctoire. Haia l'on en conTiendra facale-
ioent qnand on aama quo tootea lea fariiwe, lea Tins, ainai que pnaqne
tontea lee proTisuma dea flottet, qm aortent da Brest, Tioment de Bordeaux
et de Rochefort. Et enfin qne qnand memo, par dea afiorta trea cofttenx
et trea-pirifleox, on pomrait avoir i Brest snmsament de quoi fonnrir
les flottt* sans lea aeoonrs da Bordx «t de Eoch^ il resterott toajona
eonttant qa'il n'j a qne Bord. et la EoeheDe qm pmaaint soutenxr les
colonies faangaises et le Canada, tt lenr fonnrir lea proTisioQa et les marchan-
djaes qm' lenr aont oeceaaaires. Or, ai las Angtaia aroient pti I'emparer
d« riale da Bh&,* H eat toes aftr qoe le commeroe de Bordeaux et da la
BocboHe itait totalement cuHmt« sans pooroir le sootanir dans aoctme
de aea parties : qoe ces deox famenx ports ainai qne celui da Eochefort
aoroient ete- formes de facon qn'Q n'en seroit pas aorti la moindre barque:
que qndques effoxta qua la France eut fait, ses colonies n'auraknt pA
se aootenir qne par lea otrangea : et enfin qu'on aoroit ruiae les gabelles
d« Trance, qm ast un dea artielas des plus essentieb dans les finances
de ce Royaumt, paroaqua Ifea] Awgt*w auroient ate laa maitrea du commerce
des ads de la cdia de S«intong«.

II ne reste plus qn'a Toir de qnefle facon on derroit %'j prendra pour
se reodre maitre d* Flale de Bhe — isle trta bonne par as ntuation, qm
n'est sisee k aborder qua par trods ou quatre endroits txes-mal difendus;
dont la TiQe, aans ttre fort*, est trss-bian. fortifiee, et qm t una chadelle
tres-bonne et en Mat de faire one Tigoureuae defensa. Baisonnoos sur
la facon dont lea A«gi«i« ae aont conduits, at, en nous serrant dea mimes
operations qu'ils out mis en usage, nous demontrerons qn'ai«c de la
patience et nne bonne exacution Us pourroitnt facflement at sans perdre
de mende ae rendr* maitre[ald« la -viQe et da la cdtadeUe. H n'eit question
qne d'sToir une flotte aupenexm a oeHa de Brest et de Bochefort, tt de
s'emparer d'abord des rades dea Isles d'Aix et de BM. H sera lumiant,
apres avoir eSectui la desoenta de hurt a dix mitt* hommm dans l'lsle de

1 For Fttfa dadn, iit*r th» fdhm U Boobtfort, to mbm Bhi, tm CoriMtt, op. dL,
i. 2 » . WoUa, CD 8 Ao(ait 1758, vrot* mftng UM Mban at Flk d'Aix (Mi. p. MO).
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Rh£, d'r laisaer a la rade quelques vaitseaux de ligne, pendant qu'one
flotte iuperieure i eelle de Brett croiaera depuis ce port jusqu'a TIsle de
Rhe. Dans cette situation ]e ferois camper lea troupe*, apparent la droite
ducamp an fort TAque>, et ta gauche au village de la Flotte (nc) qua ett
a deai mille de St. Martin. Etant maitre de Tlale, qui a environ
24 nulle d'Angleterre de circuit, j'obUgtroia par la force toua let
habitant de M retirer dam la nlle et je lei T laoaierois tres-tranquilles
jusqu'au moment que la viUe et la citadelle fussent obliges de se rendre
par famine, me boraant i bombarder continuellement l'un et Tautre.
Je fomfieroU le village de la Flotte de plutieuni redoute* avec de* ligne*
jnsqu'tu fort TAqu£e ; et Iw troupe* y sentient trat-tranqtrilles dam nne
i«l* tret-bonne ou l'air est excellent. Quand mAme la France auroit
cinquante mille hommes a la RocheUe, elle ne pourroit secouxir Title de
Bh( tint que T Anglais seroit le mattre de la mer. II n'y aurait qu'ane
chose i craindre, qui.est qae par on vent violent et favorable de grossei
barquei chaxgiea de proTiooni ponrroient aller de la RocheUe dans le
canal de St. Martin en tres-peu de tempt. Dans ce c u il fandroit se
ponrrotr de quelques fortes chaloupes um£t% et monte«s de quelque*
pieces de canona, et alors la moindre petite nacelle ne pourroit se rendre
sous la citadelle de St. Martin. . . . Et si les AngUi* sont maitre de
wtte iile, de* ce moment le* ports de la Roohelle, de, Rochefort et de Bor-
deauz sont totalement fenn^s et deviennent de toute inubliti a la France.
Que denendra alon le commerce des colonies ? Et ou fera-t'on passer
les fannes du haut pavs, les vins de Bord^ et toutes les marchandises
sechea du Languedoc ? . . . Dans cette situation la France sermt obligee
d'aroir quatre foia plus de troupe* depuis l'Orient jusqu'a Bord1 qu'elle
n'a eu josqu'i present: et malgri ses soins, ses peinne*, ses depenses,
et la surreiliance de ses ge"neraui, TAnglois seroit maitre de ravager toute
la cote.

Quelques politiquea ont cm qu'one entrepnse contre Tiale de Belleisle
itoit de bien pins grande conse^quence pour l'Angletene qu'une contre
I'lale de Rhi. Je ne saurois jamais convemr de cette proposition.—
(1) Je sois persuade* que Belleisle par elle-me1 mo ett beaucoup plus forte
que Title de Rht : mais je ne sautais croire qa'elle soit anasi ne^cessaire
b. la France : on pourroit mime le dimontrer inconte*tablement. (2)
Quand mime Belleisle seroit plus considerable poor la France que Rhe,
la poation de cette denu'ere est bien diffirente de celle de la premiere.
Je rear pour tm moment que le* Anglais soient maitre {tic) de Belleisle.
Cette pn*e, lnfluera-t'elle beaucoup tur le commerce de la France ? Xon,
assurenient. Mais cela mettera (sic) t'd les Anglais plus i ported de fermer
le port de Brest ? Je nie encore cette eeconde proposition. On sait de
science certainne que toute* les flotes anglaise* n'ont pu empicher les
\misseaui de Brest de sortir quand il* ont eu un bon vent. Or je conclus
que la position de Belleisle, qui est bien plus eUoignie de* cotes qne Title
de Rhf, ett d'un objet bien moins intiressant pour TAngloi*. Belleitie
ne pent guerre influer sur ce que (tic) se paste sur lea cfites de la Bretagne,
au lieu que le* rades det I>1« d'Aixet de Rhe sont le* clefs des riviere* de
Ouarronne et Chairnnte (vie) et que, sant etre maitre de ces rade*, on ne
peur *e semr de la na^yation dea deux nwilleurea rivieres de la France.
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